
« Les Mougeasses » investissent le Local
L'exposition « Les Mougeasses » met une nouvelle 
fois la création féminine à l'honneur.

Huit artistes exposent 95 oeuvres jusqu'au 24 novembre à la maison de 
quartier Le Local, situé 16, rue Saint-Pierre-Le-Puellier, à Poitiers. Ces 
« filles impertinentes », selon la définition de l'expression les 
« Mougeasses » en patois poitevin-saintongeais, affichent, comme à 
l'accoutumée, leur volonté militante féministe en tentant de contrer le 
manque de représentation des femmes dans la culture et en s'exprimant le 
plus librement possible. « Nous souhaitons que les artistes disposent d'une 
liberté totale. Nous leur imposons seulement une surface d'exposition », 
explique Jean-Luc Auvin, le président de l'association USBDY qui organise 
l'évènement.

Une collection hétéroclite

Il en ressort une exposition collective très hétéroclite où dialoguent de nombreuses techniques 
comme le dessin, la sculpture, la photographie, la linogravure, l'eau-forte, l'alugraphie, la broderie 
ou encore la peinture. Si les techniques, les formats, les supports diffèrent et se répondent, le thème 
de la nature semble revenir dans de nombreuses oeuvres, comme un fil rouge pour une première 
exposition d'après confinement. « Pour cette exposition, j'ai eu envie de travailler autour de la 
nature et des relations humaines », raconte Sarah-Diane Okola, La dynamografik, qui dessine, crée 
des bijoux et sculpte des fils de fer. Après une exposition virtuelle l'année précédente, se retrouver 
« en vrai » fait du bien.
Le vernissage a permis de réunir environ 200 personnes. Et comme ça fait tellement plaisir de se 
retrouver, les organisateurs ont prévu pour la première fois un dévernissage festif le 24 novembre, 
avec un concert d'Alice Drums, à partir de 19h. Autre particularité de cette édition, une élève de 
l'EESI (École européenne supérieure de l'image), Lucille Saillant, expose son travail de fin d'étude. 
Chaque année, les organisateurs essaient de faire exposer une artiste pour la première fois avec 
toujours la volonté de faire se rencontrer les âges, les techniques, l'expérience et la nouveauté. Une 
majorité d'artistes viennent de Poitiers et ses environs, cinq en théorie, elles sont six cette 
année. Les Mougeasses commencent à être connues, la liste des artistes est quasi complète d'une 
année sur l'autre et se renouvelle chaque année. « Nous avons déjà exposé plus de 70 artistes 
féminines », confie Jean-Luc Auvin.

Une expo en solo à la M3Q

Et cette année, une collaboration inédite avec la maison des Trois Quartiers (M3Q) permet à 
Anna B., l'une des huit artistes de l'exposition collective, d'exposer en solo à la M3Q jusqu'au 
30 novembre.

« Les Mougeasses », exposition collective au Local: lelocal.asso.fr. 
Dévernissage le 24 novembre avec Alice Drums en concert, 19h.
Anna B. « Intimacy » » à la M3Q,
23, rue du Général-Sarrail, Poitiers. Jusqu'au 30 novembre.
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Emmanuelle Cante, 
deux des huit 
« Mougeasses » de 
l'édition 2021.
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